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Résumé
Ce livret consiste en un retour historique sur la mise en culture des terres noires de la MRC des 

Jardins-de-Napierville et son impact sur le développement économique de la région. Ces anciens 
marécages, transformés par un travail constant et par l’adoption continue de technologies de pointe, 
sont devenus un jardin qui fait l’envie de bien des compétiteurs et assurent la vitalité économique 
de la MRC. En effet, la production maraîchère, qui a connu un développement fulgurant depuis 
70 ans, est maintenant au coeur de la production horticole du Québec. Les producteurs maraîchers 
de la région produisent plus de 10 000 hectares de légumes frais en terres noires et minérales. Cela 
correspond à 40 % des légumes frais du Québec pour une valeur économique d’environ 170 M $ dont 
l’exportation génère plus de 100 M $. Ils créent 2 600 emplois à temps complet et emploient des milliers 
de travailleurs agricoles saisonniers du Mexique et d’Amérique centrale sans qui ce développement 
n’aurait pu se réaliser. Malgré leur richesse indéniable, les terres noires de la région comportent leur 
lot de défis et sont dans certains cas vulnérables. Diverses initiatives ont justement été mises en place 
pour s’assurer que les générations futures y auront accès en quantité et en qualité. Voici donc un bref 
survol imagé des travaux qui ont été nécessaires pour mettre en valeur les ressources agricoles de la 
MRC, ainsi que des acteurs qui y ont contribué.

 Saviez-vous que...
40 % des légumes frais  

du Québec sont produits  
dans la MRC des  

Jardins-de-Napierville  
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Mot de l’auteur
Écrire l’histoire des terres noires des Jardins-de-

Napierville était pour moi un devoir de mémoire. Ma carrière 
agronomique de près de 30 ans comme responsable du secteur 
des terres noires au ministère de l’Agriculture du Québec m’a 
permis de contribuer à la croissance de ce grand jardin et je me 
devais de rappeler les faits et les personnes qui y ont participé. 

D’autres l’ont fait avant moi et la génération 
suivante continue avec brio. Le développement 
actuel dépasse assurément les rêves des premiers 
bâtisseurs. Non seulement la région est devenue un 
moteur du développement horticole au Québec; elle 
est un leader dans la production, la conservation et 
la mise en marché des légumes. Aussi, les besoins 
multiples des producteurs ont suscité la mise au 
point et l’adaptation de machineries spécialisées, 

motivant par le fait même la recherche agronomique. Il 
en a résulté des avancées scientifiques majeures comme le 
développement de variétés de laitues adaptées aux conditions 
du Québec et la mise au point de protocoles de prévention 
et dépistage des ravageurs à la fine pointe technologique. 
Participer à la publication de ce livret est donc non seulement 
un devoir, mais surtout un honneur.

 
                    , agronome

«La région  
est un leader 

dans la production, 
la conservation et la mise 
en marché des légumes.  »
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Mot du directeur général  
du CLD des Jardins-de-Napierville

En créant le Pôle d’excellence en lutte intégrée (PELI) en 2012, les 
producteurs et intervenants du secteur maraîcher ont émis le souhait 
de travailler dans un climat de collaboration propice à l’innovation et à 
l’adoption de pratiques agroenvironnementales. C’est pourquoi le PELI est situé stratégiquement 
au coeur des terres noires et que la gouvernance des activités est assurée par le CLD des Jardins-
de-Napierville. Quand Pierre Sauriol m’a mentionné son désir de raconter l’histoire des terres 
noires, j’ai immédiatement pensé à notre mission et donc mandaté mon équipe pour l’aider dans 
cette entreprise. Isabelle Matteau et Nicolas Chatel-Launay du PELI ont donné vie à son texte en 
l’imageant et en l’agrémentant des avancées récentes dans les terres noires. Je pense notamment à la 
Chaire de recherche sur les terres noires du professeur Jean Caron de l’Université Laval sur laquelle 
beaucoup d’espoirs reposent. Je suis fier du travail réalisé et je vous souhaite une excellente lecture.

Mot du préfet de la MRC des Jardins-de-Napierville  
et président du CLD des Jardins-de-Napierville

Si la MRC est reconnue comme le jardin des québécois, c’est grâce aux 
terres noires et à ceux et celles qui les cultivent. Grâce à ces gens courageux 
et inventifs, les Jardins-de-Napierville approvisionnent non seulement le 
Québec, mais toute la côte Est américaine. Pour s’imposer sur les marchés, 
les producteurs d’ici n’ont pas hésité à s’unir pour fonder des entreprises 
coopératives florissantes forgeant ainsi une ossature agroalimentaire enviable 
au Québec. Je tiens à souligner que la mise en culture des terres noires a incité 
de nombreux québécois à s’établir ici, mais aussi des gens venant de France, des 
Pays-Bas ou de l’Italie, apportant avec eux un patrimoine et une diversité qui 
font aujourd’hui notre richesse. L’agronome Pierre Sauriol, admis au Temple de la renommée 
de l’agriculture du Québec en 2010, nous offre à travers ce livret un beau témoignage de 
l’ampleur des efforts qui ont été déployés par nos prédécesseurs pour mettre en valeur les 
terres noires. L’équipe du CLD nous offre quant à elle un bref aperçu des défis qui attendent 
nos agriculteurs et nous rappelle à quel point nos entreprises maraîchères sont innovantes.
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L’art de cultiver 
d’anciennes tourbières

Saviez-vous que...
en 2017, on évaluait la superficie 
des terres noires dans la MRC à  

18 866 hectares,
soit environ le tiers de 

l’île de Montréal
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Carte des dépôts de sols organiques de la région   
Crédit : Experimental Farms, 1936

Pour comprendre les raisons qui font de la MRC des Jardins-de-Napierville un lieu propice à la 
production légumière, il faut savoir ce qu’est une terre noire. Il s’agit à l’origine d’une tourbière, un 
type de milieu humide où l’acidité empêche la décomposition de la matière organique. Plusieurs 
plantes sont adaptées à ces habitats particuliers, les principales étant les sphaignes, mais aussi les 
canneberges, plantes carnivores, carex et quelques arbres comme l’aulne. Les plantes qui poussent 
dans cet écosystème croissent lentement et à leur mort, elles se déposent dans l’eau où l’acidité 
et l’absence d’oxygène empêchent leur décomposition. Année après année, les résidus végétaux 
s’empilent les uns sur les autres et la tourbière prend de l’épaisseur. Les grands dépôts de terres 
noires de la MRC ont pris naissance après le retrait de la mer de Champlain qui a laissé des lacs 
superficiels. Ces derniers se sont graduellement refermés par l’accumulation de végétation pour 
donner des milliers d’années plus tard des tourbières de plusieurs mètres. Ces dernières étaient très 
acides, pauvres en éléments minéraux, mal drainées et plus ou moins bien décomposées. En 1932, 
les chercheurs d’Agriculture Canada R.R. McKibbin et P.C. Stobbe ont étudié le potentiel agricole ou 
industriel des dépôts de terres noires du sud-ouest de Montréal et ont évalué leur superficie totale à 
20 000 hectares, dont 15 600 hectares d’une profondeur supérieure à 1,3 mètre.
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Élévateur à tourbe brute à Saint-Bernard 
Crédit : Henri Girard, 1944, BAnQ

Locomotive No. 209 
« Trevithick » of the 
Grand Trunk Railway, 
près de Montréal, 
Québec, ca 1860
Crédit : William Notman 
& Son, Bibliothèque 
et Archives Canada/
Fonds du ministère de 
l’Intérieur/a112313

Saviez-vous que...
la tourbe a été utilisée  

comme combustible pour  
les locomotives à vapeur de 

la compagnie ferroviaire 
du Grand Tronc

Saviez-vous que...
L’accumulation de matière 

organique est très lente, soit

2,5 cm par 500 ans
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Tourbe combustible séchée à Saint-Bernard 
Crédit : Henri Girard, 1943, BAnQ

À ce moment, les marécages de la région étaient recouverts de forêts ou de végétation de 
milieux humides selon le drainage du milieu. Ces tourbières avaient peu de valeur économique, 
mais de faibles portions étaient tout de même cultivées, là où le drainage le permettait, comme 
sur les pourtours. Des producteurs laitiers produisaient du foin de marais, de l’avoine, un peu 
de légumes et des pommes de terre. Certains produisaient aussi des oignons et des carottes. 
Dans tous les dépôts, il y a eu du brûlage de terres noires pour accéder au sous-sol minéral qui 
semblait plus facile à cultiver. De la tourbe a même été récoltée dans le dépôt de Saint-Édouard 
pour servir de combustible pour les locomotives à vapeur de la compagnie de chemin de fer 
Grand Tronc. En 1971, le rapport Hamel, Malouin, Ruel & Associés recommandait l’interdiction 
de brûler la terre noire ou de la vendre au voyage.
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Petite rivière Montréal à Napierville
Crédit : David Clerk, 1941, BAnQ

Les grands travaux
La mise en valeur des terres noires a nécessité de creuser des fossés collecteurs et de faire un 

drainage souterrain. Dès 1929, des travaux de dragage ont eu lieu sur la rivière L’Acadie (autrefois 
appelée Petite rivière Montréal). Cela a permis aux producteurs de creuser des fossés sur leurs fermes 
pour éliminer les surplus d’eau. Des travaux de dragage ont été répétés sur la rivière L’Acadie au début 
des années 50, en même temps que le creusage de la rivière Esturgeon (autrefois appelée Grand Cours 
d’eau de Saint-Rémi). En 1936, le ministère de l’Agriculture et de la Colonisation du Québec devenu plus 
tard le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) a procédé 
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Travaux d’excavation probablement 
réalisés sur une terre de Sainte-Clotilde-

de-Châteauguay
Crédit : Paul Boucher, 1947, BAnQ

au premier creusage du ruisseau 
Norton pour mettre en valeur le 
dépôt de Sainte-Clotilde-Sherrington. 
Le socle rocheux y a été abaissé afin 
de permettre l’écoulement de l’eau. 
Entre 1944 et 1955, des travaux de 
redressement et de réaménagement 
ont été exécutés sur les ruisseaux 
Norton et Cranberry selon des 
plans datant de 1939. Tout au long 
des années 70 à 90, le MAPAQ a dû 
intervenir régulièrement dans ces 
deux ruisseaux et leurs affluents 
afin de prévenir les inondations: 
nettoyage, abaissement, élargissement 
ou réfection du cours d’eau, du socle 
rocheux ou des embranchements. 
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Dynamitage destiné à égoutter les 
terres noires de Sainte-Clotilde
Crédit : Paul Boucher, 1947, BAnQ

Travaux de défrichage
Gracieuseté : Denys Van Winden

Creusage de fossé
Gracieuseté : Agriculture et 
Agroalimentaire Canada

Finition manuelle
Gracieuseté : Agriculture et 

Agroalimentaire Canada
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Innondation légende?

Saviez-vous que...
Malgré tous ces travaux,  
les terres noires restent 

vulnérables aux inondations 
lors des pluies abondantes

Reportage sur les inondations de Sainte-Clotilde et Saint-Rémi
Crédit : Claude Gosselin, 1963, BAnQ

Malgré ces efforts, l’affaissement des berges et la remontée de la gélatine du fond du ruisseau 
Norton ont causé son envasement et de multiples inondations des terres cultivées lors de pluies 
abondantes. C’est pourquoi en 1971, le gouvernement du Québec a mandaté la firme d’ingénieurs-
conseils Hamel, Malouin, Ruel & Associés pour évaluer le potentiel et les contraintes de 
développement de chaque dépôt de terres noires. Dans leur inventaire, ils ont répertorié 15 600 ha, 
dont 10 500 en culture, et ont recommandé un plan d’assainissement pour poursuivre la mise en 
valeur du secteur.

En 1990, l’enrochement total du ruisseau Norton a été proposé par l’ingénieur agronome du MAPAQ 
Robert Beaulieu, afin de stabiliser les berges et le fond. Cette intervention majeure, qui a coûté plus de 
11M $ à l’État, consistait à enfouir des roches dans le sol gélatineux et à y recreuser le lit du ruisseau. 
Par contre, cette intervention n’empêche pas les affluents de se creuser plus bas que le collecteur et si 
cela survient, il faudra pomper l’eau des affluents dans le ruisseau Norton.
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Et l’eau dans tout ça?
Pour cultiver les terres noires, il était nécessaire de les drainer, 

mais cela posait un nouveau problème : l’irrigation. Afin de pouvoir 
irriguer lors des périodes sèches, les producteurs ont creusé de 
multiples réservoirs ou étangs d’irrigation, souvent jumelés à un 
puits artésien pour les remplir lorsque vides. Cela évite d’abaisser 
indûment la nappe phréatique, même si l’irrigation consomme 
beaucoup d’eau. À partir de 1960, le MAPAQ construit plusieurs 
barrages afin de ne pas trop drainer les sols, d’assurer une réserve 
d’eau pour les fins d’irrigation et de réduire la perte de sol par 
oxydation, érosion et affaissement. Aujourd’hui, on compte plus 
d’une dizaine de barrages : sur la rivière l’Acadie à Sherrington 
dans le rang Saint-Paul; sur les ruisseaux Norton et Cranberry à 
Sainte-Clotilde; sur la Rivière Esturgeon à Saint-Urbain-Premier et 
à Napierville dans le rang Saint-André. 

Saviez-vous que...
les réservoirs évitent  
d’abaisser indûment  

les nappes phréatiques

Étang d’irrigation, Norton Creek
Crédit : Gabor Szilasi, 1968, BAnQ



Jardins-de-Napierville 15

Barrage de Norton Creek, 
irrigation, drainage

Crédit : Gabor Szilasi, 1968, BAnQ

Saviez-vous que...
les barrages évitent de trop 

drainer les sols, assurent une 
réserve d’eau pour l’irrigation 

et limitent les pertes de sols
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Le moteur économique du  
secteur maraîcher au Québec

Ces grands travaux ont suscité une vague de colonisation en accélérant le développement des 
terres noires : défrichement de nouvelles terres, creusage de fossés, déboisement, retournement 
de la terre noire, chaulage, fertilisation et mise en culture. Grâce à leur esprit d’entreprise, les 
producteurs ont fait de la MRC des Jardins-de-Napierville le moteur économique du secteur 
maraîcher du Québec.

Vague de colonisation
Déjà dans les années 50, plusieurs agronomes du ministère de l’Agriculture du Québec 

incitaient les producteurs locaux et d’ailleurs à investir. Natif de Napierville, l’agronome Bruno 
Landry, après ses études de doctorat à l’Université Cornell, est devenu un des promoteurs du 
développement des terres noires de la région, tout comme Fréderic Trudel et Gérard Ampleman.  
Ainsi, plusieurs maraîchers d’expérience de Montréal et de Laval sont venus s’installer durant les 
années 50. On parle ici d’Eugène Guinois, d’André Laffitte et des frères Bigras à Sainte-Clotilde; 
d’Antoine Guinois à Saint-Jacques-le-Mineur; de Marcel Guinois et de Louis Déniel à Saint-Isidore; 
de Casimir Brossard et de Paul Boudrias à Sherrington; et de Maurice Paradis à Napierville. 

Eugène Guinois et ses enfants (Jeanne, Marcel, Reine, Augustine, 
Claire, Hortense, Madeleine, Pierre fils) et un employé

Gracieuseté : Éliane Boudrias Laffitte
André Laffitte, 1962
Gracieuseté :  
Éliane Boudrias Laffitte
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Arie et Pierre Van Winden avec 
Jean-Paul Lambert devant l’une 

de ses serres, 1951
Gracieuseté : Denys Van Winden

Fête religieuse avec tous les 
voisins hollandais, incluant les 
Van Winden et les van der Meer
Gracieuseté : Stella van der Meer 

John Van Winden, sa femme Marguerite, 
ses parents et ses enfants (Jean-Bernard, 
Carmen, Patrick et Denys), circa 1957-59

Gracieuseté : Denys Van Winden

Saviez-vous que...
c’est grâce au labeur de 

producteurs locaux et immigrants 
hollandais, italiens et français 

que la MRC est maintenant 
reconnue comme le  

jardin du Québec
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Tous ces producteurs arrivaient avec du capital et une expertise dans la production maraîchère. 
Des producteurs locaux (Leclair, Lefort, Couture, Barbeau, Riendeau, Poupart, Tremblay, Rémillard, 
Constantineau, Michaud, Lambert, Isabelle, Daigneault) et immigrants hollandais (Van Winden, 
Van der Meer, Hackett), italiens (Notaro, Forino, Lando, Santarossa, Mastroguiseppe) et français 
(Lohé, Soliec, Lanson, Mas) se sont aussi lancés dans la production légumière. La culture d’abord 
privilégiée était la pomme de terre, car mieux adaptée aux sols acides, suivie des cultures d’oignons, 

de carottes et de laitues Boston, iceberg et romaine. Des cultures de 
céleris, de radis, d’oignons verts et d’échalotes se sont aussi 

développées pour répondre à la demande du marché local.

Adrien et Stella van der Meer
Gracieuseté : Stella van der Meer

Joseph Lohé et deux ouvriers
Gracieuseté : Jean-Yves Lohé

Henri, Claude (bébé), Marie-Rose 
Leclair en compagnie d’Adrien et 
Clara Robillard
Gracieuseté : Jocelyn Leclair
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Couches chaudes
Gracieuseté : Jean-Yves Lohé

Joseph Lohé et un stagiaire européen
Gracieuseté : Jean-Yves Lohé

Paul, Yvon, Diane, Raymond et Gaston de 
la famille de Marcel Guinois, 1981

Gracieuseté : Guinois et frères Ltée
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Conquête des marchés
Des compagnies anglaises et françaises, telles que C.P.O. Farms, Hardee Farm International 

et Terres Noires Ltée, ont acheté et développé de grandes superficies à Napierville et 
Sherrington. Hardee Farm International produisait déjà sur des sols similaires en Ontario et 
en Angleterre. Ces entreprises apportaient avec elles une expertise servant de modèle aux 
producteurs qui réorientaient leur ferme.

Durant les années 60, 
l’étalement urbain croissant dans 
la grande région de Montréal 
a ouvert des possibilités de 
marché aux producteurs du 
sud de Montréal tant en terres 
noires qu’en terres minérales. 
Ainsi, bien des producteurs 
laitiers ont commencé à cultiver 
des pommes de terre et divers 
légumes pour fournir le Marché 
central, les marchés de détail 
et les grossistes de Montréal et 
d’ailleurs. Pendant ce temps, 
les maraîchers en terres noires 
développaient la production de 
pommes de terre et de légumes 
pour répondre à la demande 
de grandes chaînes telles que 
Steinberg, Dominion, A & P, Metro-Richelieu et IGA. Par contre, la compétition avec des 
grossistes qui importaient en pleine saison, sur le marché local, des légumes de l’Ontario et 
des États-Unis, faisait baisser les prix. 

Vers 1970, le directeur régional du MAPAQ, Jean Desjardins a voulu aider les producteurs du 
Québec à se doter d’outils qui leur permettraient de conquérir des marchés. Des subventions 
gouvernementales ont alors été offertes aux horticulteurs pour instaurer une chaîne de froid 
constituée d’entrepôts ventilés ou frigorifiques, de camions réfrigérés et de refroidisseurs 
sous vide, à l’eau glacée ou à air forcé. Ces équipements permettaient de conserver la qualité 
des fruits et des légumes assez longtemps pour les expédier vers des marchés éloignés. Ainsi, 
des producteurs de carottes, soucieux de garantir leur position auprès des grandes chaînes et 
d’approvisionner leurs clients à l’année, se sont dotés d’entrepôts ventilés et réfrigérés et se 
sont mis à importer des carottes de Californie ou de Floride en hiver. 

Une coopérative de producteurs et d’emballeurs d’oignons a d’ailleurs été fondée en 1965 
pour entreposer, conserver, calibrer et vendre des oignons durant l’automne et l’hiver. Ceci 

Magasin Dominion à Montréal, 1930



Jardins-de-Napierville 21

CPO Farms, Sherrington
Crédit : Claude Gosselin, 1964, BAnQ

a aussi permis de réduire les chutes de prix automnales causées par l’obligation de vendre par 
manque de capacité d’entreposage. L’entreposage a débuté vers 1967 à St-Rémi dans un entrepôt 
désaffecté. Un entrepôt et une salle de calibration et d’emballage ont ensuite été construits à 
Sherrington et l’administration a été confiée à la Coopérative agricole de Sherrington, devenue 
aujourd’hui la Coop Uniforce. La coopérative s’est développée en réunissant une vingtaine de 
producteurs contrôlant plus de 50% de la production d’oignons au Québec. Vers l’an 2000, les 
producteurs membres ont privatisé leur coopérative pour devenir le plus gros entrepôt d’oignons 
au Canada, connu sous le nom d’Onipro. Un tel volume régularisait l’écoulement des oignons 
sur le marché et permettait de maintenir des prix supérieurs, même pour les producteurs 
non membres.

Ces investissements dans la réfrigération ont assuré une chaîne de froid allant du producteur 
à l’acheteur peu importe qu’il soit de Toronto, de Québec, de New York ou de Philadelphie. 
Ces équipements ont rendu possible l’ouverture des marchés d’exportation vers des régions 
qui inondaient précédemment le marché local en pleine saison. L’explosion des superficies en 
production a suivi : plusieurs producteurs localisés en terres minérales se sont mis à mettre en 

Publicité Steinberg, La Presse 1939

CPO Farms, Sherrington
Crédit : Claude Gosselin, 1964, BAnQ

Magasin Steinberg’s Montréal
Crédit : Paul Carpentier, 1950, BAnQ
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Récolte, emballage et 
entreposage d’oignons en 
terre noire
Crédit : Adrien Hubert, 1972, 
BAnQ

valeur leurs terres noires adjacentes pour produire des 
carottes, des oignons, de la laitue, du céleri et des pommes 
de terre. Suite aux exportations de carottes et de choux, 
des chargements de légumes mélangés ont été exportés. 
On y trouvait d’abord des laitues, des céleris, des radis, des 
échalotes, puis plus tard des poivrons, des choux napa, des 
courgettes, des brocolis produits en terre minérale venant 
de partout au Québec.

Saviez-vous que...
Onipro est le plus gros entrepôt 

d’oignons au Canada
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Récolte, emballage et 
entreposage d’oignons 

en terre noire
Crédit : Adrien Hubert, 

1972, BAnQ
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Équipement de récolte d’oignons, rang 
Saint-André, Napierville

Crédit : Claude Gosselin, 1964, BAnQ

Le développement des terres noires s’est aussi accompagné de la mise au 
point d’équipements agricoles spécialisés, inspirés par des modèles américains et 
construits par des ateliers d’usinage locaux ou par les agriculteurs. La compagnie 
Univerco Inc. de Napierville s’est lancée dans la fabrication de récolteuses de 
carottes et d’oignons et de sarcleurs.
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Équipement de récolte d’oignons, 
rang Saint-André, Napierville

Crédit : Claude Gosselin, 1964, BAnQ

Récolte, emballage 
et entreposage de 
céleris en terre 
noire
Crédit : Adrien 
Hubert, 1972 BAnQ
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 Si la production en terres noires est un succès avéré pour les 
agriculteurs de la région, la poursuite des activités doit faire face à 
deux grands défis. L’accumulation de matière organique est très 
lente (2,5 cm par 500 ans) et sa perte bien plus rapide une fois 
le sol drainé (2 cm par an). Si rien n’est fait pour ralentir cette 
disparition, on peut très bien imaginer la fin des cultures en terres 
noires d’ici 50 ans. 

Un défi supplémentaire s’ajoute, soit celui d’améliorer les 
pratiques environnementales pour faire face aux changements 
de perception des consommateurs et aux impacts des changements 
climatiques. Pour répondre à ces défis, les producteurs n’ont d’autres 
choix que d’innover.

Lancement de la Chaire, 
Sherrington, 2019
Sur la photo : les députés 
Jean-Claude Poissant et Claire 
Isabelle, le titulaire de la Chaire 
Jean Caron en compagnie 
de représentants des fermes 
participantes (R.R et fils, 
Delfland, Production Barry, 
Ferme Hotte et Van Winden, 
JAG, Maraîchers JPL Guérin, 
Vert Nature, Production 
horticole Van Winden, R. 
Pinsonneault & Fils, Fermes 
du Soleil)
Gracieuseté : CLD des Jardins-
de-Napierville

Pérenniser la production pour les générations futures
Si les terres noires représentent une richesse indéniable pour la MRC des Jardins-de-Napierville, 

elles n’en sont pas moins fragiles. Aujourd’hui, les secteurs qui ont été mis en valeur les premiers 
sont devenus des sols minéraux puisque le sol organique, une ressource non renouvelable, se 
décompose et voit son épaisseur diminuer. Non contents de voir leurs terres arriver en fin de 
vie, les agriculteurs se sont mobilisés afin de freiner la dégradation des sols et pouvoir léguer 
cette richesse à la prochaine génération. C’est pourquoi ils se sont lancés dans des projets de 
recherche pour stabiliser leurs terres, entre autres par le contrôle de l’irrigation. D’autres ont 

Saviez-vous  
que...

les terres noires sont une 
ressource non renouvelable et 
disparaissent à une vitesse de 

2 cm par an

Condamnés à l’innovation
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Producteurs de carottes, Sainte-
Clotilde-de-Châteauguay

Crédit : Jacques Desjardins, 1950, BAnQ 

Lutter contre les ennemis des 
cultures de façon durable

Pour parvenir à lutter contre les attaques 
d’insectes et de maladies, les producteurs en terres 
noires doivent recourir à plusieurs pesticides. Cette 
réalité a encouragé le déploiement d’innovations 
pour réduire l’impact des pratiques agricoles sur 
l’environnement et la santé, tout en maximisant 
la productivité.

Les besoins d’information des maraîchers 
ont suscité la tenue annuelle de journées de 
conférences horticoles, rapidement devenues 
un rendez-vous annuel pour des centaines 
d’horticulteurs du Québec. D’autres allaient dans 
les états voisins de New York, du Michigan ou en 
Ontario pour voir ce qui se faisait en terres noires 
et participer à leurs journées d’information. 

opté pour des cultures de couverture afin de ne pas laisser leurs sols à nu. Mais les choses ont pris une 
nouvelle tournure en 2017 quand 14 entreprises maraîchères de la région ont décidé de s’allier avec le 
professeur Jean Caron de l’Université Laval pour créer la Chaire de recherche industrielle du CRSNG 
en conservation et en restauration des sols organiques cultivés. Cette chaire, d’une durée de cinq ans 
(11 M $), a pour mission de mettre au point des pratiques pour ralentir la dégradation des terres noires. 

Visite de fermes à Sainte-Clotilde
Crédit : Jacques Desjardins, 1951, BAnQ
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Visite lors d’une récolte de céleris
Crédit : Adrien Hubert, 1972, BAnQ

École d’agriculture de Sainte-Martine-de-Châteauguay
Crédit : Adrien Hubert, 1964, BAnQ

Démonstration d’une sarcleuse lors 
d’une visite de fermes à Sainte-Clotilde

Crédit : Jacques Desjardins, 1951, BAnQ
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Ferme expérimentale d’Agriculture et Agroalimentaire 
Canada à Sainte-Clotilde, fin des années 40

Gracieuseté : Agriculture et Agroalimentaire Canada

En réponse aux questions des producteurs relatives au chaulage, à la fertilisation, à la gestion des 
insectes, des maladies et des mauvaises herbes et aux pratiques culturales particulières aux terres 
noires, Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) a ouvert en 1936 à Sainte-Clotilde une station de 
recherche d’une superficie de 26 hectares, dont 14 en terres noires. Alors que les chercheurs d’AAC 
apportaient des réponses à ces questions, le MAPAQ fournissait des conseils de mise en production 
et de phytoprotection et les représentants de l’industrie agrochimique offraient une expertise en 
fertilisation et en phytoprotection. C’est à ce moment que sont apparus les premiers herbicides pour 
contrôler les mauvaises herbes à un coût inférieur au sarclage manuel, comme l’huile à carotte, une 
huile minérale légère.
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Lancement du PELI, 2012
Sur la photo : Jérémie 
Letellier, Marian Vinet, 
Jean-Bernard Van Winden, 
Maurice Lando, Normand 
Legault, Denys Van 
Winden, Robert Beaulieu 
(MAPAQ), ministre François 
Gendron (MAPAQ), Jocelyn 
Gibouleau, Élaine Grignon, 
Jocelyn Leclair, Jean-Claude 
Guérin, Jérôme-Antoine 
Brunelle (CRÉ) et Michel 
Charbonneau (CLD)
Gracieuseté : CLD des 
Jardins-de-Napierville

Les besoins d’expertise en contrôle des 
ravageurs ont aussi donné naissance 

aux services-conseils pour réduire 
l’usage des pesticides. En 1982, 

des maraîchers en terres noires 
fondaient le Consortium 
Prisme à Sherrington. À la 
fois club-conseil, réseau de 
dépistage, centre de recherche 
et laboratoire d’analyse, PRISME 

a permis de développer de 
nouvelles techniques, comme la 

fameuse Mouche rose, pour permettre 
aux producteurs de contrôler les 

ravageurs sans avoir recours aux pesticides. 

Une autre initiative lancée en 2012 par la volonté des producteurs de terres noires, sous l’égide du 
CLD des Jardins-de-Napierville, est le Pôle d’excellence en lutte intégrée (PELI). La mission du PELI est de 
promouvoir les techniques alternatives aux pesticides auprès des producteurs dans le but de réduire leur 
utilisation, mais aussi de faire connaître ces efforts de réduction.

Saviez-vous que...
la mouche rose consiste à 
relâcher des mâles stériles 

dans les champs pour qu’ils 
s’accouplent avec les femelles 

naturelles les empêchant  
ainsi de se reproduire
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Visite des ministres de l’Agriculture et de la Santé, 2019 
Sur la photo : Denys Van Winden, Jocelyn St-Denis (APMQ), Nicolas Chatel-Launay, Isabelle Matteau, 
Jocelyn Leclair, ministre André Lamontagne (MAPAQ), ministre Danielle McCann (MSSS), députée Claire 
Isabelle, députée Brenda Shanahan, Normand Legault, Jérémie Letellier, Michel Charbonneau (CLD)
Gracieuseté : CLD des Jardins-de-Napierville

Plusieurs autres initiatives lancées par les producteurs 
portent fruit, et la mobilisation se fait de plus en plus en 
réseau. Les agriculteurs continueront d’innover ayant 
amplement démontré leur intérêt à améliorer leurs 
pratiques. C’est par leur implication et leur collaboration 
que les Jardins-de-Napierville continuent de briller à 
l’échelle nord-américaine comme l’un des endroits où l’on 
produit le plus de légumes, mais aussi comme un lieu où 
l’innovation est au coeur des pratiques.

Saviez-vous que...
Agrobonsens est un répertoire 
de pratiques alternatives aux 
pesticides et des producteurs 

qui les ont adoptées
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